
BULLETIN D’ADHESION  
 WCB - Wing Chun Bao Kung Fu traditionnel Bordeaux Entre 

Deux Mers
1 Place du général de Gaulle , 33360 Camblanes et Meynac

Association soumise à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 aout 1901

Nom: …………………………………….             Prénom : ………………………………..

Date de naissance  : ……/……../…….        

Adresse : ………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………….

Code postal : ………………….         Ville : …………………………………………………

Tél :  ………………………….    E-mail : ……………………………………………………..

Profession : ……………………………………………………..

Comment avez vous connu WCB ? ………………………………………………………

Je déclare par la présente souhaiter devenir membre de l’association : WCB Wing Chun Bao Kung Fu 
Traditionnel Bordeaux Entre Deux Mers.

A ce titre, je déclare reconnaitre l’objet de l’association, et en avoir accepté les statuts qui sont mis a ma 
disposition dans les locaux de l’association ainsi que la charte éthique et les conditions générales remises a 
l’inscription. J’ai pris bonne donne des droits et devoirs des membres de l’association, et accepte de verser 
ma cotisation due pour l’année en cours.

Je fournis pour mon inscription les documents demandés suivants : 
-         certificat médical 

 Le montant de la cotisation est 350 €, payable par chèque ou espèces.

Concernant mon droit à l’image : j’autorise oui / non ,  l’association WCB à utiliser toutes formes de prise de 
vues dans le cadre des activités de l’association. Ces prises de vues pouvant figurer sur le tableau 
d’affichage , sur le site internet de l’association, ou dans la presse, ainsi que les publications des instances 
fédérales ou autres supports, je m’engageons a ne pas poursuivre l’association , si mon image apparaissait 
sur les supports cités ci-dessus.

Fait à ……………………………………..  ,  le …………………..

Signature :  (Faire précéder de la mention « Lu est approuvé « )

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. conformément a la loi « informatique et liberté « du 6 janvier 1978, 
vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Pour l’exercer, adressez vous au 
secrétariat de l’association. 


